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Introduction
Dans cette documentation les informations importantes sont marquées comme décrit ci-après :

!
!
i

Attention !

Indique une situation qui pourrait entraîner des dysfonctionnements ou des résultats non souhaités.

Précaution !

Retient votre attention à de possibles dommages qualitatifs.
Information !
Vous conseille. Vous facilite le travail ou vous guide à travers les étapes importantes.



Directive concernant la marche à suivre.



Renvoi vers un autre chapitre, position, image ou document.



Option (accessoires, périphériques, matériels optionnels).

Heure Affichage sur l'écran.
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Vérification de la version du firmware de l'imprimante

Étape 1 : vérifier la version du firmware de l’imprimante dans le menu Statut court.

Figure 1

Statut court

Figure 2

Version de firmware

Étape 2 : comparer avec la dernière version disponible sur le site internet de cab :

Figure 3

i

Firmware sur le site Internet de cab

Information !
Afin de pouvoir exploiter correctement toutes les fonctionnalités de votre imprimante et de cablabel S3, il est conseillé
d’utiliser les dernières versions disponibles du firmware et du logiciel :
Firmware :

 https://www.cab.de/fr/support/support-telechargements/?suchtyp=art&gruppierung=9&kategorie=48

cablabel S3 :  https://www.cab.de/fr/support/support-telechargements/?suchtyp=art&gruppierung=9&kategorie=63
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Vérification de la version de firmware de l'imprimante

Étape 3 : le cas échéant, télécharger et décompresser l’archive ZIP dans un dossier.

Figure 4

Dossier décompressé

Étape 4 : puis mettre le firmware à jour, avec par exemple l’outil « cabFirmwareUpdater » :

Figure 5

cabFirmwareUpdater
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Configuration de l'imprimante
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Il suffit simplement de vérifier la page de code utilisée dans l'imprimante.
Celle-ci doit correspondre à celle utilisée par le logiciel cablabel S3 (UTF-8).
Pour vérifier la page de code utilisée dans l'imprimante :
XX Appuyer sur la touche menu

XX Aller dans le menu Configuration => Interfaces => Caractères
XX Vérifier que le paramètre soit bien sur UTF-8

!

Figure 6

Configuration

Figure 7

Interfaces

Attention !

Figure 8

Page de code

Ce réglage est nécessaire pour l'impression des textes utilisant des caractères spéciaux, comme par
exemple les caractères accentués, l'arabe, le chinois, le grec, le cyrillique ...

